
Chapitre 16

 « Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur, ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni 
conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible, juifs, 
chrétiens, païens, blancs et noirs . Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions, les êtres 
humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le 
malheur. Nous ne voulons pas haïr, ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre 
est bien assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle 
et libre mais nous l'avons oublié.
    
    L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait 
sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous 
enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans 
l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force 
d'intelligence, nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop 
mécanisés et nous manquons d'humilité. 
    
    Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités 
humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. 

    Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres, ces inventions ne trouveront leur vrai 
sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes.

    En ce moment même ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions 
d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et 
emprisonne des innocents .

    Je dis à tous ceux qui m'entendent : Ne désespérez pas ! Le malheur qui est sur nous n'est que le 
produit éphémère de l'habilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit 
l'Humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et le pouvoir qu'ils avaient
pris au peuple va retourner aux peuples. Et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne 
pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui 
fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il
faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chairs à canons et qui vous 
traite comme du bétail.

    Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines avec une machine à la 
place de la tête et une machine dans le cœur. 

    Vous n'êtes pas des machines . Vous n’êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes avec tout 
l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui 
n'est pas fait d'amour. Soldats ne vous battez pas pour l'esclavage mais pour la liberté.

    Il est écrit dans l’Évangile selon Saint Luc « Le Royaume de Dieu est dans l'être humain » , pas 
dans un seul humain, ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains, mais en vous, en vous 
le peuple qui avez le pouvoir, le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous,
le peule, vous avez le pouvoir, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette 
vie une merveilleuse aventure. 

    Alors au nom même de la Démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir, il faut tous 
nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de 



travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à le vieillesse la sécurité.

    Ces brutes vont ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir : ils 
mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses : jamais ils ne le feront. Les dictateurs 
s'affranchissent en prenant le pouvoir mais ils font un esclave du peuple.

    Alors, il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le 
monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la 
haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde raison, un monde où la science et
le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Mes amis, au nom de la Démocratie, 
unissons-nous tous !

    Les nuages se dissipent, le soleil perce. Nous émergeons des ténèbres pour trouver la lumière. 
Nous pénétrons dans un monde nouveau, un monde meilleur, où les hommes domineront leur 
cupidité, leur haine et leur brutalité. L'âme de l'homme a reçu des ailes et enfin elle commence à 
voler. Elle vole vers l'arc-en-ciel, vers la lumière de l'espoir. » Le Dictateur de Charlie Chaplin 

    Et si nous vivions une grande époque ? 

    Où va mon pays ? Que devient ma patrie ? Ce soir j'ai horriblement peur et j'écris sous le coup de
la stupeur . Il paraîtrait que la colère est devenue l'unique raison de voter, le seul guide vers les 
urnes. Cette colère obscurcit le raisonnement et anéantie notre discernement . Le constat est  
limpide : le Front National remporte les élections européennes avec 25% des voix exprimées, 56% 
de mes compatriotes ont oublié que le vote est un devoir avant d'être un droit . Quelques mois 
auparavant, j'écrivais l'imminente ascension du Front National . Aujourd'hui, ce qui n'était qu'une 
lointaine prévision devient une irrémédiable urgence : Marine Le Pen aura le pouvoir . La France 
est prête, prête à plébisciter un parti populiste, extrémiste, aux origines, aux fondations racistes et 
antisémites à la tête de son pays ; Triste France . 
    Ceci étant-dit, comment condamner une France qui souffre, une France qui meurt ? Parce qu'il 
faut dire ce qui est comme il est, les petits sont au bord du gouffre, à l'agonie ! À un moment donné,
la société bien pensante me fait rire à chercher des raisons sociologiques, idéologiques à ce résultat 
historique mais qu'ils redescendent sur terre ! Qu'ils reviennent à la réalité ! Parlons vrai, parlons 
simple ! Tous les abandonnés, tous les recalés de l'âge et du chômage, tous les privés du gâteau, 
tous les exclus du partage, tous ceux qui n'ont plus rien, ont parlé, ont voté . Les voix du Front 
National ce sont 41% des ouvriers, 38% des employés, 37% de chômeurs . Ça veut quand même 
dire quelque chose ! Ma haine est immense en ce soir de mai, je suis dégoûté d'entendre tout et 
n'importe quoi . Pendant que la droite se détruit de l'intérieur, alors que la gauche nous asphyxie un 
peu plus chaque jour, le Front National avance, bouscule les habitudes électorales et devient le 
principal parti de l'opposition, du redressement national, le parti de l'espoir et du renouveau. 
    Il y a 35 ans, nous disions jamais en leur riant au nez . Il y a 35 ans, ils rassemblaient à peine 2% 
de l'électorat . Il y a 35 ans, ils n'existaient pas . Cette époque est déjà lointaine, la haine attise la 
haine et dans quelques temps, ils vont y arriver. Je crois que la Vème République vient d'écrire la 
page la plus sombre de son histoire, et humble citoyen que je suis, j'aimerais sonner l'état d'alerte 
contre un parti qui est le problème d'une génération qui saigne. Soyons clair, le vote Front National 
touche du délit culturel et intellectuel. Rendons à César ce qui appartient à César et rendez vous sur 
le site internet du Front National, onglet « Notre Programme », prenez le temps de lire ce torchon de
180 pages et après, seulement après, ayez le courage idéologique de voter en faveur du Front 
National . Ne vous laissez influencer ni par les médias ni par les politiques, le Front National décrit 
mieux que quiconque ses propres idées, avec une clarté et une conviction irréprochable . Tout y est !
Alors par honnêteté citoyenne, renseignez vous à propos du Front National par le Front National . 
Pour tout citoyen moralement intègre, le bulletin de vote FN s’apparentera ensuite à un fardeau, 



beaucoup plus lourd à déposer, beaucoup plus délicat à accepter . 
    Comment éviter l'inévitable ? Je n'ai pas de solutions magiques, je suis même un peu dépasser par
les événements, perdu et subissant malgré moi la marche inéluctable de l'Histoire . Je suis 
déboussolé de voir l'ensemble de la classe politique nationale sans idées et sans voix . Pour la 
première fois de ma vie, je les sens abattu et dépassé, sans sursaut, sans réactions d'orgueil, comme 
s'ils avaient déjà perdu . Monsieur le Premier Ministre aux aboies parle de séisme politique, il 
promet des réductions d'impôts, son discours masque l'ampleur du désastre . Monsieur le Président 
de la République pris au dépourvu, se camoufle une fois de plus dans le silence, l'habit était peut-
être trop grand, trop prestigieux . Les écologistes se congratulent d'une victoire honorable, inutiles 
comme d'habitude . Et l'UMP, que dire de l'UMP, sans idées depuis deux ans, sans unité depuis deux
ans, détruit par la guerre des chefs, attendant en toute béatitude le retour de l'homme providentiel,  
l'enfant prodige depuis deux ans . Nicolas Sarkozy, grand vainqueur du scrutin devant le Front 
National. La survie de l'UMP dépendra de son retour. Et il reviendra, pourquoi en serait-il  
autrement ? Les monstres politiques ne meurent jamais et un tigre rugit jusqu'à son dernier souffle 
de vie . La politique française s'unit pour lui bâtir un pont d'or, il n'en demandait pas tant . Son 
retour sera triomphale, c'est une certitude, la France aime se raccrocher à ces gloires passées 
dépassées . Nicolas Sarkozy, héritier du Gaullisme, marchant sur les traces de son glorieux ancêtre, 
comme en 1958 à l'heure où la République était en danger, l'histoire serait belle . Pourvu qu'il 
connaisse même destin et même réussite … Mais j'en doute. 
    « Toute société a les crimes qu'elle mérite » .  Nous voilà confronter à nos propres échecs, 2002   
n'était qu'un avertissement mais un avertissement que personne n'a pris au sérieux . Aucun 
enseignement n'a été tiré, nul projet de société n'a été mené . Les petits ont été oubliés, la politique 
est devenue une ambition égocentrique, une convoitise intéressée . Obnubilés par la quête du 
pouvoir, les partis politiques ont bafoué leurs valeurs fondatrices, ont renié tous les codes 
déontologiques, s'émancipant sans scrupules de l'opinion publique. Auparavant laboratoires d'idées, 
auparavant révélateurs de jeunes talents, auparavant dévoués à la France, ils se perdirent en route, 
rongés par une ambition dévastatrice . 
En bas, c'est le calvaire ! La confiance accordée n'a jamais été rendue, le Front National jubile. Des 
millions de français souffrent chaque jour, cette phrase est devenue un slogan classique mais c'est 
une vérité et nous devons l'imaginer ce quotidien désastreux . Un million de bénéficiaires aux restos
du cœur cet hiver, un million ! 3,5 % de la population française ! Le travail n'est plus la garantie  
d'une vie décente, le frigos sont vides le 20 de chaque mois, 9 millions de personnes vivent sous le 
seuil de pauvreté ! Les emplois disparaissent, le pouvoir d'achat s'écroule, les salaires diminuent, je 
récite parfaitement ma leçon mais c'est la seule réalité de millions de français, et cette réalité nous a 
fouetté en pleine gueule hier soir . J'entends dire : Il n'y a plus d'argent ! Permettez moi de vous dire
on s'en branle, ils en n'ont plus rien à faire ! Allez lui dire qu'il n'y a plus d'argent, à ce retraité qui a 
cotisé quarante ans pour une retraite de misère ! Allez lui dire qu'il n'y a plus d'argent, à cet étudiant 
aux ambitions anéanties après qu'un Gouvernement de gauche est supprimé la bourse du mérite 
pour faire des économies . Allez lui dire qu'il n'y a plus d'argent, à ce salarié qui voit chaque année, 
le montant de sa feuille d'impôt grossir ! Allez lui dire qu'il n'y a plus d'argent, à cette mère de 
famille isolée, qui se lève tous les matins à 5 heures pour nourrir ces enfants, réclamant en plus 
l'aide du Secours Populaire car le travail seul ne suffit pas ! Allez lui dire qu'il n'y a plus d'argent, à 
ce chef d'entreprise démoralisé, étouffé de prélèvements obligatoires, qui n'investira plus jamais en 
France ! Ils sont si nombreux et j'en oublie tant . Ils ont voté Front National, les condamner serait 
immoral aux lectures de leurs souffrances . Mais ils ont tort . Aveuglés par la peur, ils ne choisissent
pas une issue de secours, une alternative mais indéniablement une impasse . La solution n'est pas et 
ne sera jamais au cœur des idées du Front National. 
    
    Le Front national naît du désespoir, de la souffrance et dans la peur . Croire que le Front National
est un parti Républicain est une illusion absolue, c'est faux . On n'est pas Républicain quand on croit
à la théorie des races . On n'est pas Républicain quand on fait l'amalgame entre religion et 
nationalité . On n'est pas Républicain quand on projette une révision du droit d'avortement des 



femmes . On n'est pas Républicain quand le père fondateur du parti estime les camps de 
concentration détail de la Seconde Guerre Mondiale. On n'est pas Républicain quand on proclame la
révision du droit du sol . On n'est pas Républicain quand on propose une alliance à l'Aube dorée, 
parti néonazi grec au sein du Parlement Européen. On n'est pas Républicain quand on considère 
l'homosexualité contre-nature. On n'est pas républicain quand on ne mentionne jamais les mots 
liberté ou égalité dans un programme si ce n'est pour les restreindre. On n'est pas Républicain quand
on nomme à la tête d'un parti Jean Marie Le Pen : Président d'Honneur ! On n'est pas Républicain 
quand on prévoit le rétablissement de la peine de mort. On n'est pas Républicain quand on annihile 
la présomption d'innocence. On n'est pas Républicain quand on définit une priorité Nationale . On 
n'est pas Républicain quand on contrôle la liberté de culte . On n'est pas Républicain quand on 
propose un projet pour la France et séparément un projet pour l'Outre Mer, les deux ne font-ils pas 
un ? Pourquoi ? On n'est pas Républicain quand on adhère aux idées du Front National. 
Heureusement pour la France, le vote n'est pas toujours synonyme d'adhésion . 

    Je n'ai pas voté Front National. Ma France n'est pas la France du Front National. Je suis 
Républicain et démocrate convaincu . J'aime mon pays et son histoire, j'aime ma langue et ma 
nation, pourtant je n'ai pas voté Front National. En toute sincérité, je ne me sens pas européen, 
l'Europe me paraît lointaine et inconnue. Pour tout vous avouer, je m'en fous de l'Europe, pourtant 
je n'ai pas voté Front National. Je crois profondément en la grandeur de la France, je pense que nous
pouvons faire mieux, la France est selon moi sous-exploitée, sous-estimée, pourtant je n'ai pas voté 
Front National. Non, je n'ai pas voté Front National car certains de mes amis se nomment Jamyl, 
Malik ou David, ils sont français tout comme moi et pourtant comme pourrais-je les regarder à 
nouveau droit dans les yeux . Je n'ai pas voté Front National car la diversité n'est pas une tare mais 
un cadeau . Je n'ai pas voté Front National car nous sommes tous fruit de l'immigration, en 
remontant deux trois générations, j'y ai découvert du sang espagnol, du sang gitan . Je n'ai pas voté 
Front National car les mots liberté égalité fraternité ont encore un sens dans mon esprit, le devoir de
mémoire je ne l'ai pas oublié et je remercie aujourd'hui les tirailleurs algériens, sénégalais, 
malgaches ou indochinois d'avoir participer à la libération de la mère patrie pendant la Seconde 
Guerre Mondiale . Je n'ai pas voté Front National car je connais les sympathisants, les adhérents, les
idéologues, les experts du Front National et leurs revendications . Pour avoir débattu à leurs côtés 
au cœur même du Front National, je sais à quel point ces individus sont nocifs à la société, il faut 
sentir le souffle des mots pour mieux les entendre, il faut porter le poids des idées pour mieux les 
comprendre, il faut vraiment le voir pour y croire . 

PS : J'emmerde la jeunesse bleue Marine comme j'emmerde le Front National.


